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LAXIlie PARTIE DE LA

COLLECTION DES GRANDS VOYAGES

ET LES RÉCITS ORIGINAUX HOLLANDAIS.

Depuis quelques années, on commence plus généralement à

comprendre que la science des livres anciens est très-peu servie

par ces compilations tirées de catalogues vieux et nouveaux, qui

ne font que répandre les erreurs d autrui, alors même qu'elles se

décorent du titre présomptueuxde « Trésor, » mais que ce dont

on a besoin, ce sont de bonnes monographies, composées en

ayant devant soi les livres eux-mêmes, qu'on se donne la peine

de connaître avant de les décrire. En faisant un pareil travail,

on est frappé de trouver si peu- d'indications auxquelles on puisse

absolument se fier, et d'être arrêté à tout bout de champ par des

lacunes qu'il serait téméraire de vouloir combler. Je l'ai pu re-

marquer en composant mon Essai sur les journaux de voyages

des anciens navigateurs néerlandais (i) que j'ai comparés ave:

les traductions qui s'en rencontrent dans les grands et les petits

voyages de De Bry, autant que je pouvais me procurer ces

volumes rares. Depuis la publication de cet essai je n'ai cessé de

faire des recherches, qui pourront servir pour une Bibliographie

future des journaux de voyages hollandais. Pour le moment je
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vais essayer de combler une des principales lacunes de mon

ouvrage.

La XI Ile partie des Grands voyages, publiée par M. Me'rian à

Francfort, est composée de quinze se61:ions. Je parle de l'édition

latine, qui parut en 1634, et qui contient la traduflion de la

XlIJe partie allemande publiée en 1628, et de la XIV^, publiée

en i63o, et je cite cette même édition latine , parce qu'elle est

plus généralement répandue, mais on verra que je ne perds pas

de vue le texte allemand.

Les serions 7, 10, 14 et i5 contiennent donc des récits et jour-

naux de source hollandaise. Quant à la lo^ seélion, le journal de

L'Hermite, j'en ai décrit les éditions hollandaises, mais je n'ai

pu les comparer avec les éditions de Francfort, qui me man-

quaient. J'en donnerai maintenant des détails plus exa6ls. Je ne

connais les originaux des autres se6lions que depuis peu. C'est

dans le riche magasin de M. Frédérik MuUer d'Amsterdam que

la plupart se trouvaient ou se trouvent encore, et c'est grâce à sa

complaisance que j'ai pu en faire usage.

La 7e section commence par le journal du soldat allemand au

service hollandais, Johann Gregor (ou George) Aldenburgh,

dont l'original allemand parut à Cobourg en 1627 et fut réim-

primé, non-seulement par Mérian, mais aussi par les héritiers

de Hulsius. Le journal d'Aldenburgh est suivi d'un récit de la

prise de San-Salvador au Brésil, et d'une explication des chiffres

qui se trouvent dans une planche ajoutée. Cette planche repré-

sente l'attaque de la ville par la flotte hollandaise. En bas, à

gauche, se trouve une petite carte de la province de Bahia, avec

cette souscription en cara£lères très-menus et à rebours : Sebast.

Furck. fec.

Cette planche est copiée d'un original hollandais, qui con-

fient la même petite carte au coin de gauche, mais avec l'adresse :

V Amsterdam bij C.-J. Visscher (les lettres C J.-V. entrela-



cées) en Hes^el Gerrits^. Au dessous de la gravure on a im-

primé un texte hollandais, de cinq colonnes, intitulé : Bes~

chryvinge
\
Van 7 in-nemen van de Stadt

\
Salvador

\
Inde

\

Baya de iodos os Sanâos in Brasil,
|
door den E. Admirael

Jacob Willekes. Le récit est suivi de l'explication des chiffres

et de l'adresse suivante : f Amsielredam,
j
By Claes Janss[ :

Visscher, n/oonende inde
|
Kalver-straet inde Visscher. 1624.

Hauteur (avec le texte) oi"33
; largeur 0^38.

Comme M. Camus a déjà remarqué, cette planche paraît avoir

été dessinée sur les lieux. J'en trouve la preuve dans le journal

d'Aldenburg, qui, en racontant que le yacht Le Renard fut ren-

voyé en Europe avec la nouvelle de la victoire, ajoute qu'il prit

avec lui un tableau de la prise de la ville.

Il existe plusieurs copies de cette gravure, à peu près de

grandeur égale.

lo Une copie allemande, avec texte imprimé : Wahre Ei-

gentliche vnd recht corrigîrte Abbildung des starken vn prin-

cipal West Indianischen Haffens Totos os Sanâos, vund der

Statt S.
I
Salvator, etc.. Aus^ dem Niderlandischen in das

Hochteutsch vbergeset:(t , vnd manniglich , xpegen anderer

vngleicher Abmahlung vnd Relation ^u gruntliche nachricht

in Truck verfertigt. A la fin du récit se trouve l'explication

des chiffres, suivie d'un avis de l'éditeur demeurant à Francfort

in dem Schulhoff oder beydem Barfusser Creut^gang (son

nom ne s'y trouve pas). Il dit expressément que c'est la planche

de Visscher et qu'il l'a réimprimée in jetpger Herbstmes:(,

afin de confondre ceux qui en avaient publié de « faux exem-

plaires. » En bas : Imjahr 1624.

Hauteur (avec le texte) oi°5o; largeur C^Sô. .

Cette planche est absolument la même qui se trouve dans le

volume de Mérian. Le récit et l'explication des chiffres sont

insérés dans le texte, toutefois sans la finale de l'éditeur indem



Schulhoff. On trouve également le récit dans le 21^ tome de

Hulsius, avec une petite copie de la planche. — Nous devons

encore remarquer que le récit allemand (qu'on a traduit en

entier dans l'édition latine) est plus circonstancié que le récit

hollandais, mais il est très-probable que l'éditeur de Francfort

a fait usage d'une édition augmentée de l'original.

2° Une copie allemande avec inscription gravée : Abris^ der

Baya, vnd Meerbiisems (sic) de Todos os Sanâos
\
vnd d. Statt

S. Salvador von Hollandern eingenomen. En bas, un texte

imprimé contenant un abrégé du récit hollandais, et l'explica-

tion des chiffres. A la fin du récit, on lit : Weiterer Verlauff

ist in der Relation Sigismundi Latomi \ufinden. — Hauteur

(avec le texte) on^33; largeur o^Sy.

3° Une copie allemande mentionnée par M. Tross dans son

catalogue de 1870, N^ LU, sous le N^ 2184. Warhafftige Abbil-

dung von Einnehmung der Statt S. Salvador en der Baya de

todos los Santos. Avec texte imprimé. Hauteur o"^34, lar-

geur o"^45.

40 Une belle copie hollandaise, sans la petite carte de la pro-

vince de Bahia, qui manque aussi dans les deux copies suivantes.

Dans la planche se trouvent les chiffres 1-22, mais à l'exemplaire

que j'ai vu le texte manquait. Hauteur (sans le texte) o"i27, lar-

geur o™36.

5° La copie gravée dans l'ouvrage de De Laet (Histoire de la

Compagnie des Indes occidentales) avec explication des chiffres.

Hauteur o"^28; largeur oi°35.

60 La copie dans l'ouvrage : Wilhelm en Maurits van

Nassau. (Amsterdam, Jan Jansz, i65i), sans chiffres. Hauteur

o"^24; largeur o™32.

La io«se6lion contient doncle journal de L'Hermite. M. Camus

l'a attribué à Adolf Decker de Strasbourg, mais il s'appuye sur

des raisons assez faibles. Decker lui-même n'a pas prétendu qu'il



en fût lauteur, quoique son éditeur et les he'ritiers de Hulsius,

dans leur réimpression de son ouvrage, l'aient considéré comme

tel. Il paraît que l'édition originale de l'ouvrage de Decker

(Strasbourg, 1629) porte un titre gravé et un titre imprimé.

Dans l'un Adolf Decker est nommé tout simplement l'auteur
;

dans l'autre, il est dit expressément que l'ouvrage est traduit du

flamand [aus^ flammischer Sprach fleissig im Hochteutschen

uberset:{et) et Decker n'est cité que comme ayant pris part à

l'expédition. Effe6livement le prétendu journal de Decker n'est

qu'une traduction imparfaite du journal hollandais, qui est l'œu-

vre d'un homme très-instruit, et Decker n'y a ajouté qu'une courte

narration de son retour au pays avec l'escadre de Jacques Specx,

en novembre 1629. L'auteur du journal était rapatrié avant

lui.

Quant aux planches que De Bry a insérées dans le texte de ce

journal, elles sont la plupart des copies assez exactes des gravures

hollandaises. La planche de la page 89, qui représente un port

apocryphe, a pour unique source la fantaisie de l'artiste allemand.

M. Camus a remarqué que Mérian l'avait déjà employée dans

une autre partie de l'ouvrage. Les autres gravures correspondent

à celles de l'édition hollandaise que j'ai indiquée dans mon ou-

vrage sous les lettres a-d, f-i. Les planches de l'édition alle-

mande de Strasbourg, dont les héritiers de Hulsius ont fait

usage ensuite, sont copiées des mêmes estampes, mais elles sont

beaucoup plus petites et gravées avec peu de soin.

Dans la 14e section de son volume, Mérian a publié le récit de

la vi6toire remportée par l'amiral Pieter Pieterszon Heyn dans

la baie de Matanca (île de Cuba) sur la flotte espagnole. Il a

ajouté dans son texte deux planches, dont l'une avait déjà été

employée ailleurs, et l'autre, qui doit figurer, à ce qu'il paraît,

le débarquement des Hollandais, est due à l'imagination de l'ar-

tiste. Le récit est suivi d'une Liste du butin, mais on cherche en



vain dans le texte une explication correspondant aux chiffres de

la planche ajoutée par Mérian (JJ.

L'original hollandais de cette planche, qui représente les

deux flottes en face l'une de l'autre, porte en haut de la gravure

l'inscription : Verovering vande Silver-vloot inde hay Ma-

ianca A^ 1628. Comme dans la copie de Mérian, elle est ornée

des portraits en médaillon des amiraux Heyn et Loncq, et en

bas, à gauche, se trouve la petite carte avec l'inscription :

Eylant Cuba met syne gelegeittheyt. Le texte imprimé en cinq

colonnes est intitulé : Cort verhael van 't veroveren der

Silver-Vloot,
\
in de Bay Maianca Anno 1628. Le récit est suivi

de l'explication des chiffres (1-20) et de la liste du butin. [Carge

generael.) Souscription : t' Amsterdam, By Claes Jans:{ Viss-

cher. Hauteur o'"2i (avec le texte 0^36), largeur o"^4i^

Dans une épreuve postérieure de cette planche (3), le portrait

de l'amiral Heyn a subi des changements ; et, dans le texte,

l'adresse de l'éditeur est imprimée en deux lignes, et l'on y a

ajouté le milésime 1628.

La bonne gravure qui se trouve dans l'ouvrage de J. Com-

melin, Frederick Hendrick van Nassauw, à la page 45,

{Afbeeldinge in wat maneer, etc.), est imitée de l'estampe de

Visscher. On n'y trouve pas la carte de Cuba, ni le portrait

de Loncq, et le portrait de Heyn en médaillon est placé au

(1) ^Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlan-

'y^ dais, réimprimés dans les colleâions de De Bry et de Hulsius et dans les col-

J ' leâions hollandaises du ly siècle, etc., Amsterdam, Fréd. Muller. 1867.

1 vol. in-8\

(2) Dans le XXI« tome de la colledion de Hulsius, se trouve le même écrit

avec la liste du butin et une petite copie de la planche, sans chiffres.

(3) Voir l'estimable ouvrage de M. Fréd. Muller : De Nederlandsche ges-

chiedenis in platen. Beredeneerde beschryving der Nederlandsche historié-

platen,N° 1593 ^.M. Muller décret sous le N° 1594 une autre planche du même
événement, gravée par Jud. Hondius,



milieu, en haut. — Il existe une copie de cette planche à re-

bours.

La i5' seclion de Me'rian porte le titre : De capta Olinda seu

Phernambiico... die 7a Febr. a^ i63o occupata. Le récit de cet

éve'nement est suivi des articles de la capitulation et de la liste

des munitions et autres objets trouve's à Olinda et dans ses

châteaux. A ce récit est ajouté : lo un plan du siège, joint à une

carte de la partie septentrionale du Brésil, intitulée : Das Norder

Theil des Lands Brasilien, etc.; et 2° deux vues superposées
;

l'une porte l'inscription : Olinda, l'autre (le récif) : Olinda de

Phernambuco aufder Reede nach dem Leben abge:{eichnet. Ces

deux vues n'en forment proprement qu'une seule en deux

feuilles, comme on peut voir par l'explication des chiffres, dans

la moitié supérieure.

L'original de ces estampes et du texte qui y appartient consiste

en une très-grande planche en huit feuilles, mesurant ensemble

0^70 de hauteur et o'^92 de largeur.

En haut, se trouve la vue d'Olinda en 2 feuilles, un peu plus

grande que celle de Mérian, et dont celle-ci est une copie exacle.

Ces feuilles sont jointes l'une à côté de l'autre et occupent la

largeur entière de la planche. Hauteur on^iS. Elles portent cette

inscription (la moitié sur chaque feuille) : Olinda de Phernam-

buco
I

Aldus na H Leven op de Rede afgeteyckent anno i63o.

A droite, en bas, se trouve l'explication des chiffres.

Le milieu de la planche consiste en 4 feuilles, l'une à côté de

de l'autre. A gauche et à droite, un texte français imprimé avec

titre : Bref récit
\
De ce qui s'est passé à la prinse

\ delà Ville
|

Olinde de Fernambouc. Au milieu, une planche gravée en 2 flf.

La moitié de gauche (largeur o"^46, hauteur o"^3i) est l'original de

la première planche de Mérian. En bas, on lit : Hanc tabulam con-

tinens Laetam
\
Pharnambuci

\
viâoriam,

\
Amplissimis pru-

deniissimis consultissimisq^
\
Dominis

\
D. Societatis Indiae
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occidentalis Curatoribus , \ nec non
\
Fortissimo Viâoriosis-

siJ7îoq:( Domino \
D. Henrico C. Lonq,

\
Archithalasso incom-

parabili devotè \
dut dedicat et consecrat

\
humillimus ipsorum

cliens
\
Nicolaus Joannis Piscator. (C'est comme on sait le

nom latinisé de Visscher). En haut, à gauche, se trouve la même

carte que chez Mérian, avec inscription en hollandais et eq,

français : Het Noorder deel van
\
Brasilien, I etc La

Partie Septentrionale
\
de Brasil,

\
etc.

La moitié de droite (largeur o™23) n est que la suite de l'autre

et forme avec elle une seule planche, mais Mérian l'aura omise

parce qu'elle ajoute très-peu à l'illustration du récit. Seulement

en haut, à droite, on a figuré la fabrication du sucre. Ce petit

tableau, dans un carré, porte la souscription : Suycker molens.

(Moulins à sucre) et une explication des (6) chiffres.

La partie inférieure de la grande planche, en deux feuilles

comme la partie supérieure , contient le texte hollandais im-

primé, intitulé : Cort verhael
\
Van aile '/ ghepasseerde in 7

viâorieus
\
Veroveren

\
Der Stadt Olinda,

\
Anders ghenaemt

I
Pharnambuco. Ce récitestsuividela liste des munitions, etc.,

tout comme chez Mérian , et de l'explication des chiffres dans la

planche du milieu, qui se trouve chez Mérian dans la planche

même, avec la souscription : fAmsterdam,
\
By Claes Jans^

Visscher, ipoonende in [sic) Kalver-Straet, inde Visscher.

C'est-à-dire : à Amst. chez Nicolas Janson Visscher demeurant

dans le Kalverstraet, au Visscher (pêcheur).

En la possession de M. Muller se trouve un second exemplaire

des deux feuilles supérieures. L'épreuve de la gravure est meil-

leure que celle que nous avons décrite. Au-dessous, on a ajouté

le récit hollandais qui, comme on aura remarqué, est de la même

largeur. Le contenu de ce récit est absolument le même que dans

l'autre exemplaire, mais c'est une autre impression, comme on

verra par la différence du titre : Kort Verhael
\
Van aile ghe-



passeerde in 7
|

riâorieiis Veroveren
\
Der stadt Oliiida,

\

Anders genaeml
|
Pharnambiico, Entre la planche et le texte,

est insérée une banderolle (en 3 pièces), contenant l'inscription

suivante en caractères blancs sur un fond noir : De stat Olinda

de Pharnambuco, veroveri by den E. Gêneracl Hendrick

C. Lonck, Anna i(33o.

On a eu la fantaisie de faire dessiner et graver ce même tableau

(le profil du Récif) à une échelle double de la gravure originale.

Un exemplaire de cette belle et rare estampe se trouve dans la

riche collection de M. J.-T. Bodel Nyenhuis , mon concitoyen,

qui a eu la bonté de me le prêter. Elle consiste en 4 feuilles, des-

tinées à être réunies bout à bout, d'une longueur totale de

2"^, 16, sur une hauteur de 0^,41. En haut, à moitié dans la 2^ et

3^ planche, on lit : Olinda di Pernabuco. En bas, à droite, dans

la 4e planche, se trouve une dédicace latine aux dire«5teurs de la

compagnie des Indes occidentales, signée J.-G.B. (peut-être

Jan Gerritsz Bronckhorst). A cette estampe appartient un texte

imprimé en latin, en hollandais et en français, sur 5 bandes cha-

cune de trois colonnes, toutes chiffrées, excepté la \5^. A la lin

se trouve l'adresse : A Amsterdam,
\
che^ Jehan lUaeu.

\

CID ID C l.XIII. Ce texte contient une description de la ville

de Fernambouc composée en 1641 ou peu après. On y parle de la

ville de Mauritiopolis qu'on commença à bâtir en cette année sur

le Récif, à la place où s'étaient trouvés les magasins des Portu-

gais, brûlés en i63o.

La planche dans l'ouvrage cité de Commelin, page 100 (hau-

teur o"i,2o, largeur o"^, 36), contient une copie du profil ainsi que

du plan de Fernambouc et ses environs, par Visscher. Sans chif-

fres, et sans la carte du Brésil septentrional.

Il paraît qu'il existe une autre estampe hollandaise de la prise

de Fernambouc. Dumoinsles deux gravuresallemandes suivantes

ne sont pas des copies de la planche décrite, mais d'un autre ori-
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ginal. La ville y est située sur une hauteur plus élevée, et on

voit plus distinclement que dans l'autre gravure, quelle est

assise sur une langue de terre qui ne finit pas à droite de la ville,

mais là où se trouve le village de Povo. Dans l'une de ces deux

gravures la ville se trouve à droite, File de Antonio Vaz à gauche,

et cela doit être ainsi, mais dans l'autre c'est précisément le con-

traire.

La première porte en haut et en bas une inscription et un récit

avec explication des chiffres de la planche, en caractères mobiles.

Inscription : Entwerffiing \
Von Eroberung der Stadt Olinda,

so in der Hauptmanschafft Pharnambiico gelegen, etc. Hau-

teur, avec le texte, 0^^,29, largeur, o™,33.

L'autre copie est entièrement gravée, aussi bien l'inscription

du haut que le texte du bas de la planche. Celui-ci est plus rac-

courci, mais tiré du même original. Dans la planche, les vais-

seaux qui viennent sur la rade sont beaucoup plus grands que

dans l'autre copie. Inscription : Ver^eichniss der eroberung der

Siati Olinda, etc. Hauteur 0^^,27, largeur o"i,32.

Je serais très-heureux que ce petit essai engageât ceux qui

peuvent donner de nouveaux renseignements sur ce sujet ou

sur les journaux de voyages hollandais en général, à livrer à

la publicité le fruit de leurs recherches et de leurs observations

personnelles.

Leide, décembre 1871.

P. -A. TIELE.
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